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Demande internationale, nationale et infra-nationale

● Insee : 1 direction générale comprenant 5 directions (dont la direction des statistiques d’entreprises) et 15 
directions régionales

● 3 principaux demandeurs internationaux de statistiques sur l’offre et la demande touristique
• Union européenne : offre et demande cf. règlement européen sur 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/tourism/legislation

• Nations unies : organisation mondiale du tourisme (OMT – UNWTO)

• Organisation de coopération et de développement économiques

● Définitions et guides internationaux cf. https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/methodology

● Réponse organisée autour de 3 productions à l’Insee
• offre - enquête de fréquentation des hébergements collectifs de tourisme (EFHCT)
• demande - enquête de suivi de la demande touristique (SDT)
• compte satellite du tourisme

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/tourism/legislation
https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/methodology
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Demande internationale, nationale et infra-nationale

● Plusieurs grilles d’analyse de l’économie touristique : 
• Offre/demande, conjoncture/structure, lieu de séjour/circuit
• Activité, poids économique / hébergement, fréquentation  / 

emploi
• Déclinaison territoriale

● Données de cadrage
• vue d’ensemble
• retombées économiques
• alimenter les politiques de promotion 

● Données fraîches et localisées
• A très court terme
• Saison été / hiver, comparaisons
• Soutien au territoire local, évaluer l’impact des 

aménagements
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Les données de la statistique publique
pour établir le Compte Satellite du Tourisme
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Contexte français de reprise du CST par l’Insee 

➔ Objectif : rénovation du Compte Satellite du Tourisme

➔ Réorganisation des travaux sur les statistiques du tourisme en France depuis 2020 : 
- l’Insee pilote l’enquête auprès des ménages de Suivi de la Demande Touristique 
(SDT) et réalise le CST
- la Banque de France pilote l’enquête EVE (enquête au frontière)

➔ Appropriation et redressement de l’enquête SDT 

➔ Pour réaliser le nouveau CST, des échanges avec d’autres acteurs :
➔ Banque de France (ligne voyage de la balance des paiements)

Comptabilité nationale (consommation finale des ménages)
SSM (culture, logement, transports)
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Champ retenu pour le nouveau CST tenant compte du cadre 
recommandé par les Nations Unies 

➔ Estimation calée sur le cadre de la comptabilité national 
(équilibre ressources-emplois)

➔ Champ des dépenses réalisés au cours des 
déplacements touristiques (y c. visite à la journée) selon 
la définition fournie par l’OMT (i.e. en dehors de 
l’environnement habituel)

➔ Prise en compte des dépenses professionnelles (en 
incluant notamment les consommations intermédiaires)

➔ Valorisation des résidences secondaires
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Methodologie retenue pour 2019-2020

3 sources principales:
➔ Comsommation finale des ménages
➔ Enquête ménage « suivi de la demande touristique » (SDT)
➔ Enquête aux frontières (EVE)

2 principales méthodes selon les produits/services visés
➔ Méthode 1 - l’information est disponible dans les enquêtes : 

Consommation touristique =SDT + EVE ajustée avec la consommation 
finale des ménages → « Méthode enquête »

➔ Méthode 2 - l’information n’est pas disponible/fiable dans les enquêtes : 
Consommation finale des ménages * « taux de touristicité » → « Méthode 
taux »
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Estimation du poste 
« autres biens de consommation et services  »

2 possibilités :

➔ Estimation en « solde » par différence entre la consommation 
totale fournie par les enquêtes et les postes déjà estimés 
problème : des évolutions non expliquées (décalage 
enquête / comptabilité nationale)

➔ Directement à partir des enquêtes (postes autres)
problème : plus d’ajustement sur le total des enquêtes (donc 
plus sur la ligne voyage de la balance des paiements)
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CST 2019-2020 : détail poste par poste
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La dépense en hébergement représente un tiers de la 
dépense touristique totale en 2019 en France
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La consommation touristique intérieure française
chute de 60 millards d’€ en 2020
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Structure du tourisme en France

● Activité, poids économique
• La consommation touristique intérieure (CTI) pèse 7,5 % du PIB en 2019 (5,3 en 2020)
• L’hébergement marchand (hôtel, campings etc.) représente 22 % de la consommation touristique intérieure (CTI)
• La CTI est d’abord le fait des résidents (63%)

● Hébergement, fréquentation
• Première clientèle touristique en France est résidente (2/3 de la fréquentation hors crise sanitaire)
• En creux : moindre dépendance au tourisme international que l’Espagne et l’Italie
• Pays de résidence ≠  nationalité
• Diversité de l’offre d’hébergement : collectifs (hôtels, campings, autres) et individuels (via les plateformes)
• Le principal hébergement touristique est non-marchand : résidences secondaires, en famille ou chez des amis
• En creux : l’hébergement marchand est minoritaire (environ 45%) et en développement avec les plateformes (environ 10 points sur les 45)
• Forte composante du tourisme d’affaire dans l’hébergement marchand (40 à 45 % des nuitées hôtelières)
• Deux saisonnalités : été / hiver, avec cœur de saison et saison élargie
• Disparités territoriales : zones touristiques urbaines / littoral / montagne / peu denses (rurales)

● Emploi, travail en cours avec une décomposition en emploi direct, indirect et en amont
• direct, dans la zone de réception directement imputable à la présence de touristes (hôtellerie, musée, artisanat…)
• indirects ou de soutien, établissements fournissant des biens ou des services aux établissements directement touristiques (commerce de 

gros, interentreprises, fruits et légumes…)
• en amont, préparation du déplacement ou l’activité touristique (transport, construction de matériel de sport, agence de voyage)
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Données privées
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Données privées

● Quelles données privées ? Traces numériques générées par l'activité des individus
• Contenu web et réseaux sociaux,
• Enregistrements automatiques d’acteurs privés, souvent des entreprises :  téléphonie mobile, 

géolocalisation, capteurs routiers, données de caisse, transactions bancaires, données de 
gestion, compteurs intelligents, objets connectés IoT...

• Images satellites, photos aériennes, plans cadastraux…
• À différencier des données administratives (Etat civil, sources fiscales etc.)

● Pourquoi aller chercher d’autres sources que celles de la statistique publique ?
• Complément de couverture (ex. hôtels et autres hébergements collectif = 35 % de la 

fréquentation, manque les plateformes et les hébergements non marchands)
• Complément aux variables d’intérêt (REVPAR)
• Fraîcheur des données

● Suivre la conjoncture économique pendant la crise sanitaire 
https://blog.insee.fr/nouvelles-donnees-pour-suivre-la-conjoncture-economique-pendant-la-crise-sanit
aire-quelles-avancees-quelles-suites/

●

https://blog.insee.fr/nouvelles-donnees-pour-suivre-la-conjoncture-economique-pendant-la-crise-sanitaire-quelles-avancees-quelles-suites/
https://blog.insee.fr/nouvelles-donnees-pour-suivre-la-conjoncture-economique-pendant-la-crise-sanitaire-quelles-avancees-quelles-suites/
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Données privées

● Quelques caractéristiques des données privées
• Plus « fraîches » pour suivre la conjoncture, compléments aux sources habituelles

https://blog.insee.fr/nouvelles-donnees-pour-suivre-la-conjoncture-economique-pendant-la-c
rise-sanitaire-quelles-avancees-quelles-suites/

• Forte volatilité (bruit), rendant compte de chocs externes ou fortes évolutions
• Concepts et mesures hétérogènes, souvent différents de ce que l’on cherche (ex. 

recherche du mot « hôtel » sur internet)
• Nécessite des données de cadrage, et comparabilité difficile avec celles-ci
• Méthodologie non transparente, parfois peu exploitable (google trends)

● 4 exemples de données privées
• Téléphonie mobile
• Plateformes
• Recherches sur Google
• Cartes bancaires CB

https://blog.insee.fr/nouvelles-donnees-pour-suivre-la-conjoncture-economique-pendant-la-crise-sanitaire-quelles-avancees-quelles-suites/
https://blog.insee.fr/nouvelles-donnees-pour-suivre-la-conjoncture-economique-pendant-la-crise-sanitaire-quelles-avancees-quelles-suites/
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Données privées : téléphonie mobile

● Mesurer de population présente sur le territoire avant et après le début du 
confinement : cf. résultats consolidés https://www.insee.fr/fr/information/4493611

● Evolution moyenne du nombre de métropolitains
présents dans le département entre le
1er confinement et la situation d’avant confinement
(en densité, pour un jour moyen dans la semaine)

● Source : Bouygues Telecom, Orange, Insee,
calculs Insee

https://www.insee.fr/fr/information/4493611
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Sources alternatives privées : téléphonie mobile
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Données privées : téléphonie mobile

● Données à caractère personnel, RGPD et réglementation sur les télécoms (e-
privacy).

● Méthode
• comptages anonymes issus des activations du réseau, via les antennes
• remontés par les systèmes de monitoring du réseau
• pendant la nuit, potentiellement redressés à la population totale par l’opérateur, 

département de présence croisé par département de résidence, sur des 
périodes variant selon l’opérateur courant

• expérimentation par le SSP Lab de l’Insee de janvier à mai 2020 sur 3 
opérateurs
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Données privées : téléphonie mobile

● Limites
• Remontées d’information par les systèmes de surveillance et de contrôle du 

réseau ne sont pas toujours complètes
• Téléphones éteints ou en mode avion ne se connectent pas au réseau la nuit
• Comportements des utilisateurs peuvent changer avec le confinement
• Méthodologie de construction des indicateurs relève du secret des affaires pour 

l’opérateur et n’est pas entièrement partagée

● Lien avec le tourisme
• Présences ≠ nuitées, personne présente pas toujours touriste
• Titulaire du contrat n’est pas forcément l’utilisateur
• Expérimentation uniquement sur les résidents
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Données privées : données de plateformes

● Plusieurs méthodes de collecte
• Idéalement, mise en place d’un flux de données à fréquence régulière convenu 

avec l’entreprise
• Certaines données collectées (scrapeés) sur internet en Python ou en R, avec 

des règles à respecter pour en informer l’entreprise et sur ce qui peut être 
collecté (/robots.txt)

● Attention aux concepts : réservations et/ou commentaires laissés ≠ nuitées
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Données privées : données de plateformes

● La commission européenne (Eurostat) diffuse des statistiques (expérimentales) sur 
les hébergements de courte durée réservés par l'intermédiaire des plateformes 
d'économie collaborative, cf.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3293

et 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/experimental-statistics/collaborative-economy-pl
atforms

● Participation à la task force et utilisation des données à l’Insee :
« Hébergements proposés par des particuliers via des plateformes : en 2019, Paris 
et Nice dans le top 10 des villes les plus fréquentées de l’Union européenne », cf.: 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871113

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3293
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871113
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● Données privées : exemple d’utilisation des données de plateforme
mises à disposition par Inside Airbnb
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Données privées : recherches sur Google

● Google Trends : recherche du mot « hôtel », exemple  
https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&geo=FR&q=%2Fm%2F03
pty

● Nombre de recherches, avec un maximum à 100

● Google destination : https://destinationinsights.withgoogle.com/intl/fr_ALL/

https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&geo=FR&q=%2Fm%2F03pty
https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&geo=FR&q=%2Fm%2F03pty
https://destinationinsights.withgoogle.com/intl/fr_ALL/
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Données privées : carte bancaire CB

● Fournies par carte bancaire CB, 82 % des opérations par carte en France
● 2 types de données

• interbancaires : J+10j, quotidiennes, non exhaustive
• déclarations d’activité mensuelle : M+20j, mensuelles, exhaustive
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Données privées : carte bancaire CB

● Limites conceptuelles
• Nomenclature MCC différente de la nomenclature statistique
• Point d’encaissement ≠ localisation établissement
• Ventes en ligne non territorialisables
• Correspond partiellement à de la consommation finale des ménages et à de la CI 

d’entreprises
• Couvre partiellement les dépenses dans certaines activités
• Résidents en France

● Limites pour être intégrées dans la production statistique
• Agrégées : limite les possibilités de travaux
• Qualité : couverture, volatilité, classement d’activité, sensibilité aux changements 

réglementaires
• Pérennité et sécurisation : dépendant d’une entité privé
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Données privées : carte bancaire CB

● Présentation de la source et des travaux de conjoncture aux journées de 
méthodologie statistique d’avril 2022

● cf. document de travail présenté aux journées de méthodologie statistique sur 
http://www.jms-insee.fr/2022/S04_3_ACTE_CAZAUBIEL_JMS2022.pdf

● Et aussi sur la chaîne youtube de l’Insee (à partir de la 43ème minute) sur 
https://www.youtube.com/watch?v=loPcfLtGTKE&list=PLLfRO44HULrmKfqW5leuf9
a2y-8WDATnx&index=5

http://www.jms-insee.fr/2022/S04_3_ACTE_CAZAUBIEL_JMS2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=loPcfLtGTKE&list=PLLfRO44HULrmKfqW5leuf9a2y-8WDATnx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=loPcfLtGTKE&list=PLLfRO44HULrmKfqW5leuf9a2y-8WDATnx&index=5
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